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Toute l’équipe de la CGT/MAE vous souhaite une très bonne année 2017 ! 

 
 
Cependant, ne nous leurrons pas, les temps ne sont pas aux réjouissances. 
Notre ministère, comme l’ensemble de la fonction publique, paie le prix fort d’une politique 
d’austérité dont nous savons qu’elle ne fait qu’accentuer les difficultés sociales.  
 
 
La CGT/MAE définit ses priorités pour l’année à venir :  
 
Pour tous les agents:  
 
Les conditions de travail : la réduction continue des effectifs de notre ministère rend chaque 
année plus difficile l’exercice de nos missions. On en demande de plus en plus aux agents, en 
termes de responsabilité, de compétences et de contraintes ; les astreintes se multiplient, le 
niveau de technicité requis ne cesse de croître… 
 
La reconnaissance : les collègues sont, dans la grande majorité des cas, consciencieux, 
soucieux du service public et de l’importance de leur mission, à l’étranger comme en centrale. 
Pourtant, ils souffrent d’un manque de reconnaissance, l’encadrement faisant encore trop 
souvent régner une verticalité hiérarchique datant d’un autre siècle. On ne les consulte pas sur 
des domaines dans lesquels ils sont pourtant souvent plus compétents que leur chef de service, 
on ne les associe pas aux décisions et aux enjeux du poste ou du service. Ce mépris des 
« agents d’exécution » est un frein au bon fonctionnement de notre réseau, il instaure un 
climat de défiance généralisée alors qu’il faut travailler à améliorer la cohésion et la solidarité 
autour d’une même mission.  
 
L’équité  : les agents de ce ministère, quels que soient leur statut et catégorie, doivent être 
traités équitablement. Nous constatons souvent qu’en cas de conflit entre un agent et sa 
hiérarchie, la DRH prend a priori le parti du plus fort. Cette logique met à mal tous les efforts 
déployés par ailleurs dans le cadre du dialogue social : comment prétendre instaurer un climat 
de confiance et de dialogue quand la réalité de la gestion du personnel accuse toujours un 
déséquilibre en faveur des encadrants et qu’au bout du compte, même si les agents se 
prononcent contre une organisation du travail, elle est finalement imposée par le haut ? 
La CGT demande à l’administration d’avoir une réelle politique d’exemplarité vis-à-vis de 
tous les agents, y compris les cadres, en réagissant concrètement aux alertes lancées par les 
organisations syndicales et les agents eux-mêmes.  
 
Pour la CGT, il ne s’agit pas d’engager une guerre des catégories car nous connaissons les 
conditions d’exercice difficiles des cadres, sacrifiant bien souvent leur vie de famille à leur 



travail, mais de valoriser l’éthique républicaine et d’éviter que les logiques carriéristes 
prennent le pas sur la liberté de parole et le sens du service public. 
  
Pour les titulaires du MAE : 
 
La transparence : nous demandons des critères explicites, objectifs et précis d’affectation et 
de promotion afin de lutter contre des politiques de favoritisme et de clientélisme. Notre 
ministère a tout à gagner à cesser les pratiques obscures dont il est coutumier et à assainir sa 
politique du personnel. Nous pouvons tous constater qu’au cours de leur carrière, certains ont 
des chances que d’autres n’ont pas, sans que la qualité de leur travail ne soit en cause : 
pourquoi ? Nous demandons que la DRH associe davantage les organisations syndicales et 
leurs représentants élus en CAP au processus d’affectation et que les syndicats, de leur côté, 
s’engagent à ne pas en faire un lieu de marchandage, comme cela peut être le cas dans les 
CAP de promotion. Nous demandons qu’un système de promotion automatique à l’ancienneté 
soit mis en place, parallèlement à celui de promotions sur proposition qui existe déjà, afin que 
des collègues ne stagnent pas des années durant au même grade sans que la qualité de leur 
travail ne soit en cause.  
 
L’information: à l’occasion de la mise en place de la PPCR, réforme imposée par le 
gouvernement Valls contre l’avis des organisations syndicales majoritaires au Conseil 
supérieur de la Fonction publique (CGT, FO, Solidaires), les agents voient leur échelon et 
grade modifiés sans qu’aucune information individuelle n’ait été donnée. Nous recevons déjà 
de nombreuses réactions de collègues indignés d’avoir été rétrogradés sans explication 
préalable. On nous signale également que, contrairement à ce qu’a toujours prétendu la DRH, 
certains subissent des baisses de traitement. La CGT vous invite à être vigilant et à nous 
signaler toute baisse de salaire consécutive à cette réforme.  
 
 
Pour les recrutés locaux :  
 
La CGT ne manque jamais les occasions de répéter que les recrutés locaux sont essentiels au 
bon fonctionnement de ce ministère et qu’ils doivent être traités en conséquence, dans le 
respect des droits fondamentaux, quel que soit le droit du travail local. Nous voyons trop 
souvent encore des licenciements sauvages sans aucune procédure préalable, des contrats 
« agents polyvalents » permettant de payer les ADL sur une grille inférieure à celle 
correspondant à leurs fonctions réelles. Le Département doit veiller à ce que, dans chaque 
poste, les recrutés locaux bénéficient d’une protection sociale suffisante. En matière salariale, 
nous constatons trop souvent le décrochage des grilles de salaire des missions diplomatiques 
françaises par rapport à leurs homologues européens et au coût de la vie. Cette politique 
d’économie systématique ne fait qu’appauvrir notre diplomatie en nuisant à l’image de la 
France à l’étranger : comment prétendre demeurer un grand pays quand nous ne nous donnons 
plus les moyens de traiter nos employés dignement ?  
 
Pour les contractuels de droit public : 
 
 La CGT demande que la prolongation du dispositif Sauvadet soit suivie d’effet au MAE : 
qu’un concours réservé soit organisé au plus vite avec des épreuves adéquates (pas de 
deuxième langue vivante obligatoire). Les contractuels constituent une richesse pour notre 
réseau, par l’étendue des savoir-faire qu’ils offrent ; cet apport extérieur évite aux diplomates 



de rester « entre soi ». La CGT se félicite de cette diversité au sein du ministère et demande 
qu’elle soit reconnue à sa juste valeur. 
 
Pour les Volontaires internationaux :  
 
La CGT dénonce la politique cynique et non réglementaire d’utilisation des VI dans le 
domaine consulaire, qui permet d’éviter de créer des ETP titulaires. Rappelons que le VI est 
par nature corvéable à merci ; n’étant pas électeur en CTP, il n’a aucun représentant auquel il 
puisse s’adresser en cas d’abus. Il s’agit donc d’une main-d’œuvre bien pratique et la carotte 
qu’on lui fait miroiter pour s’assurer sa servilité, à savoir un emploi, est rarement obtenue au 
terme du contrat. Nous demandons que les VI soient affectés dans le respect du code du 
service national, c’est-à-dire sur des fonctions de coopération et qu’il y ait une véritable 
politique d’aide à la recherche d’emploi pour les VI en fin de contrat, avec une attention 
particulière lorsqu’ils postulent sur certains emplois de contractuels correspondant à leurs 
compétences. Nous demandons également qu’ils soient électeurs aux instances de dialogue 
social. 
 
Toute l’équipe de la CGT/MAE se tient à votre disposition pour tous conseils, questions, 
demandes d’intervention, expertise, etc… 
 
Nous vous souhaitons une très bonne année 2017, que vous soyez seul ou entouré, en France 
ou sous d’autres cieux !  
 

Contacts :  

Permanences Paris :  

Invalides - 57 boulevard des Invalides 75007 Paris - salle 4252 et 4251:  
Valérie JACQ-DUCLOS, Secrétaire générale, du lundi au vendredi 
Philippe PAUTOT, trésorier adjoint, le jeudi 

tél. 01 53 69 36 71 
 fax 01 53 69 37 20  

Permanence La Courneuve le vendredi : 
Philippe RENAUD 
Local intersyndical de la Courneuve. Merci de le contacter par mail. 

Sur le site de Convention, merci de prendre rendez-vous au 01 53 69 36 71 

 

Permanences NANTES – 11 rue de la Maison Blanche – 44036 Nantes cedex 01: 
Du lundi au vendredi : Sébastien GIRARD, Secrétaire général adjoint et Djama DORIN 
Les lundi et mardi : Raphaël FROMENT, trésorier 
Vendredi : Sabrina BIDINE 



Tous les jours:  
tel. 02 51 77 27 02 /20 95  
fax. 02 51 77 29 95 

Adresse email commune : cgt.maedi@diplomatie.gouv.fr 

Adhésion à la CGT : 
Si vous souhaitez adhérer au syndicat CGT/MAE veuillez consulter la page http://www.cgt-
mae.org/Adherer 
N.B. : Les cotisations versées aux organisations syndicales ouvrent droit à une réduction 
d’impôt sur le revenu égale à 66 % des cotisations versées (Code général des impôts art.199 
quater C).  
 
 


